ANS GARANTIE

Lorsque la résistance et la longévité sont importantes, les Dalles PVC Pastillées sont la solution idéale pour les revêtements de
sol robustes et durables. Elles répondent aux exigences spécifiques des usages industriels et intensifs, tout en assurant le
confort de la marche. La Dalle PVC Pastillée est conçue pour les zones soumises à l’utilisation prolongée de machines lourdes
et à la rigueur de la production industrielle.
Avec une installation rapide et facile, les Dalles PVC Pastillées représentent un excellent choix pour les installations de type usine,
entrepôt et centre de distribution. Le système d’emboîtement unique en T fait que la Dalle PVC Pastillée peut être installé tout
en maintenant la production, ce qui minimise la nécessité des temps d’arrêt.
Disponible en 7mm d’épaisseur, la Dalle PVC Pastillée est conçue principalement pour des applications industrielles. Plus facile à
entretenir et beaucoup plus propre que des sols époxy ou en béton, la gamme des Dalles PVC, durable, robuste et facile à poser,
est la première option lors du choix d’un revêtement de sol pour les zones où des machines lourdes, telles que des transpalettes
et des chariots élévateurs, sont constamment utilisées.

Avantages & caractéristiques:
• Dalle en PVC souple et emboîtable
• Installation facile et rapide
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• Hygiénique et facile à entretenir
• Protège contre le bris par chute
• Réaction au feu - BFL-S1
• Sol sec et antidérapant
• Excellente résistance aux agents chimiques
• 100% recyclable
• Antifatigue
• Réduction acoustique

N.B. : Les couleurs indiquées ci-dessus peuvent varier par rapport à la
couleur de fabrication

100% recyclable
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DALLE PVC
Spécifications techniques
NORMES
STANDARDS

BS EN 428 BS
EN 423
BS EN 425
BS EN 427
BS EN 660-2
BS EN 649
BS EN 649
BS EN 435
BS EN 20105
BS EN 433
BS EN ISO 140-8
BS EN 434
BS EN 434
BS EN 14041
BS EN 13501
BS EN 14184
BS EN 12667
EN 1081
BS EN 1815
BS EN 13893
DIN 51130
DIN 53516
EC 19072006
SHORE A

Matériau (PVC)
Poids (kg)

Polychlorure de vinyle
2kg/dalle

Dimensions de la dalle

490mm2

Épaisseur
Résistance aux tâches
Effet d’une chaise à roulettes
Équerrage et rectitude
Résistance à l’abrasion
Classe 34 - commercial/très intensif
Class 43 - Industrie légère/usage élevé
Flexibilité (mm)
Solidité à la lumière B02
Indentation résiduelle (mm)
Réduction acoustique (dB)
Stabilité dimensionnelle (%)
Incurvation après exposition à la chaleur (mm)
European Building Standard
Performance de la réaction au feu
Teneur en formaldéhyde (Classe)
Résistance thermique (m2 k/w)
Résistance électrique (ohms)
Potentiel de charges électrostatiques (kv)
Résistance à la glissance (Classe)
Norme allemande de résistance à la glissance
Résistance mécanique
Conformité REACH
Dureté

7 ± 0.2 √
√
<0.05
T
√
√
Pas de fissure à 10mm
>7
≤0.10
16
0.11
0.15
√
Bfl-S1
E1 (CWFT)
0.03807
≤1014Ω
<2.0
DS
R10
17N/mm2
√
92

ANS GARANTIE

Lorsque la résistance et la longévité sont importantes, les Dalles PVC Martelées sont la solution idéale pour les revêtements
de sol robustes et durables. Elles répondent aux exigences spécifiques des usages industriels et intensifs, tout en assurant le
confort de la marche. La Dalle PVC Martelée est conçue pour les zones soumises à l’utilisation prolongée de machines lourdes
et à la rigueur de la production industrielle.
Avec une installation rapide et facile, les Dalles PVC Martelées représentent un excellent choix pour les installations de type usine,
entrepôt et centre de distribution. Le système d’emboîtement unique en T fait que la Dalle PVC Martelée peut être installé tout
en maintenant la production, ce qui minimise la nécessité des temps d’arrêt.
Disponible en 7mm d’épaisseur, la Dalle PVC Martelée est conçue principalement pour des applications industrielles. Plus facile à
entretenir et beaucoup plus propre que des sols époxy ou en béton, la gamme des Dalles PVC, durable, robuste et facile à poser,
est la première option lors du choix d’un revêtement de sol pour les zones où des machines lourdes, telles que des transpalettes
et des chariots élévateurs, sont constamment utilisées.

Avantages & caractéristiques:
• Dalle en PVC souple et emboîtable
• Installation facile et rapide
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• Hygiénique et facile à entretenir
• Protège contre le bris par chute
• Réaction au feu - BFL-S1
• Sol sec et antidérapant
• Excellente résistance aux agents chimiques
• 100% recyclable
• Antifatigue
• Réduction acoustique

N.B. : Les couleurs indiquées ci-dessus peuvent varier par rapport à la couleur
de fabrication

100% recyclable
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DALLE PVC
Spécifications techniques
NORMES
STANDARDS

BS EN 428 BS
EN 423
BS EN 425
BS EN 427
BS EN 660-2
BS EN 649
BS EN 649
BS EN 435
BS EN 20105
BS EN 433
BS EN ISO 140-8
BS EN 434
BS EN 434
BS EN 14041
BS EN 13501
BS EN 14184
BS EN 12667
EN 1081
BS EN 1815
BS EN 13893
DIN 51130
DIN 53516
EC 19072006
SHORE A

Matériau (PVC)
Poids (kg)

Polychlorure de vinyle
2kg/dalle

Dimensions de la dalle

490mm2

Épaisseur
Résistance aux tâches
Effet d’une chaise à roulettes
Équerrage et rectitude
Résistance à l’abrasion
Classe 34 - commercial/très intensif
Class 43 - Industrie légère/usage élevé
Flexibilité (mm)
Solidité à la lumière B02
Indentation résiduelle (mm)
Réduction acoustique (dB)
Stabilité dimensionnelle (%)
Incurvation après exposition à la chaleur (mm)
European Building Standard
Performance de la réaction au feu
Teneur en formaldéhyde (Classe)
Résistance thermique (m2 k/w)
Résistance électrique (ohms)
Potentiel de charges électrostatiques (kv)
Résistance à la glissance (Classe)
Norme allemande de résistance à la glissance
Résistance mécanique
Conformité REACH
Dureté

7 ± 0.2 √
√
<0.05
T
√
√
Pas de fissure à 10mm
>7
≤0.10
16
0.11
0.15
√
Bfl-S1
E1 (CWFT)
0.03807
≤1014Ω
<2.0
DS
R10
17N/mm2
√
92

ANS GARANTIE

Lorsque la résistance et la longévité sont importantes, les Dalles PVC Grainée sont la solution idéale pour les revêtements de
sol robustes et durables. Elles répondent aux exigences spécifiques des usages industriels et intensifs, tout en assurant le
confort de la marche. La Dalle PVC Grainée est conçue pour les zones soumises à l’utilisation prolongée de machines lourdes
et à la rigueur de la production industrielle.
Avec une installation rapide et facile, les Dalles PVC Grainée représentent un excellent choix pour les installations de type usine,
entrepôt et centre de distribution. Le système d’emboîtement unique en T fait que la Dalle PVC Grainée peut être installé tout en
maintenant la production, ce qui minimise la nécessité des temps d’arrêt.
Disponible en 7mm d’épaisseur, la Dalle PVC Grainée est conçue principalement pour des applications industrielles. Plus facile à
entretenir et beaucoup plus propre que des sols époxy ou en béton, la gamme des Dalles PVC, durable, robuste et facile à poser,
est la première option lors du choix d’un revêtement de sol pour les zones où des machines lourdes, telles que des transpalettes
et des chariots élévateurs, sont constamment utilisées.

Avantages & caractéristiques:
• Dalle en PVC souple et emboîtable
• Installation facile et rapide

Gris
clair

Bleu

Vert

Gris
foncé

Rouge

Jaune

Noir

• Hygiénique et facile à entretenir
• Protège contre le bris par chute
• Réaction au feu - BFL-S1
• Sol sec et antidérapant
• Excellente résistance aux agents chimiques
• 100% recyclable
• Antifatigue
• Réduction acoustique

N.B. : Les couleurs indiquées ci-dessus peuvent varier par rapport à la couleur de
fabrication

100% recyclable
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DALLE PVC
Spécifications techniques
NORMES
STANDARDS

BS EN 428 BS
EN 423
BS EN 425
BS EN 427
BS EN 660-2
BS EN 649
BS EN 649
BS EN 435
BS EN 20105
BS EN 433
BS EN ISO 140-8
BS EN 434
BS EN 434
BS EN 14041
BS EN 13501
BS EN 14184
BS EN 12667
EN 1081
BS EN 1815
BS EN 13893
DIN 51130
DIN 53516
EC 19072006
SHORE A

Matériau (PVC)
Poids (kg)

Polychlorure de vinyle
2kg/dalle

Dimensions de la dalle

490mm2

Épaisseur
Résistance aux tâches
Effet d’une chaise à roulettes
Équerrage et rectitude
Résistance à l’abrasion
Classe 34 - commercial/très intensif
Class 43 - Industrie légère/usage élevé
Flexibilité (mm)
Solidité à la lumière B02
Indentation résiduelle (mm)
Réduction acoustique (dB)
Stabilité dimensionnelle (%)
Incurvation après exposition à la chaleur (mm)
European Building Standard
Performance de la réaction au feu
Teneur en formaldéhyde (Classe)
Résistance thermique (m2 k/w)
Résistance électrique (ohms)
Potentiel de charges électrostatiques (kv)
Résistance à la glissance (Classe)
Norme allemande de résistance à la glissance
Résistance mécanique
Conformité REACH
Dureté

7 ± 0.2 √
√
<0.05
T
√
√
Pas de fissure à 10mm
>7
≤0.10
16
0.11
0.15
√
Bfl-S1
E1 (CWFT)
0.03807
≤1014Ω
<2.0
DS
R10
17N/mm2
√
92

